1-PRIMER Hauts-de-France

Direction de la Recherche, de l’Enseignement Supérieur,
des Formations Sanitaires et Sociales

Aide à l’édition scientifique
Dossier de demande
de subvention
Action 2 : DISSEMINER

Cadre réservé à l’instruction
Date d’arrivée :

N° de dossier ASTRE :

Édition :

Établissement demandeur
Nom :
Adresse :
Tél. :
Mail :
Référent en charge du dossier :
Adresse :
Tél. :
Mail :

Retrouvons-nous sur
regionhautsdefrance

@hautsdefrance

regionhdf

www.hautsdefrance.fr

region_hautsdefrance

1-PRIMER Hauts-de-France

Dossier de demande de subvention pour l’aide à l’édition scientifique
Nature et titre de la publication

Validation du représentant légal
Signature :

Date :

Cachet :

Pièces à joindre au dossier
1. tapuscrit complet, mis en forme avec table des matières,
2. curriculum Vitæ complet de l’auteur avec la liste de ses publications et, le cas échéant ceux des co-auteurs,
3. avis motivé de la commission recherche de l’établissement de rattachement et l’avis du comité de lecture,
4. extrait Kbis datant de moins de 3 mois, si l’éditeur est une société commerciale basée en France, ou tout autre
document - selon la législation en vigueur du pays d’activité de l’éditeur - attestant de l’immatriculation de la société,
5. statuts si l’éditeur est une association, selon la législation en vigueur du pays d’activité de l’éditeur,
6. joindre l’acceptation du projet de publication par la maison d’édition,
7. devis de l’éditeur ou des différents prestataires.

Les dossiers de demande de subvention sont à envoyer :
- en version électronique (PDF) à l’adresse : dress.recherche@hautsdefrance.fr
- et par voie postale à l’adresse ci-dessous :
Région Hauts-de-France
Direction de la Recherche, de l’Enseignement Supérieur et des Formations Sanitaires et Sociales
À l’attention de Monsieur Camille KUPISZ
151, avenue du Président Hoover
59155 LILLE CEDEX

1-PRIMER Hauts-de-France

Dossier de demande de subvention pour l’aide à l’édition scientifique
I - FORMULAIRE AUTEUR
Le demandeur1
Civilité :

Madame

Monsieur

Nom :

Prénom :

Établissement universitaire de rattachement :
Fonction au sein de l’établissement :
Laboratoire de rattachement :
Adresse de l’établissement de rattachement :
Code postal :

Pays :

Téléphone :

Courriel :

Liste des co-auteurs
Civilité

Nom

Prénom

(1) Auteur ou représentant du groupe d’auteurs si ouvrage collectif.

Établissement
de rattachement

Profession

Mail

1-PRIMER Hauts-de-France

Dossier de demande de subvention pour l’aide à l’édition scientifique
II - FORMULAIRE ÉDITEUR
La publication scientifique
Titre :

Sous-titre :

Nom et prénom de l’auteur :
Maison d’édition :

La maison d’édition
Nom complet :
Acronyme :
Numéro RCS et SIRET2 :
Statut juridique3 :
ISBN :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Province :
Pays :
Site internet :
Diffuseur pays d’origine :
Diffuseur(s) autres pays :
Distributeur pays d’origine :
Distributeur(s) autres pays :

(2) Pour les éditeurs basés en France, ou tout autre numéro officiel d’immatriculation de la société, selon la législation en vigueur du pays d’exercice de l’éditeur.
(3) Société anonyme (SA), société à responsabilité limitée (SARL), association, presse universitaire…

1-PRIMER Hauts-de-France

Dossier de demande de subvention pour l’aide à l’édition scientifique
Personne habilitée à signer les contrats
Civilité :

Madame

Monsieur

Nom :

Prénom :

Fonction :
Téléphone :

Fax :

Courriel :

Personne chargée du dossier au sein de la maison d’édition
Civilité :
Nom :

Madame

Monsieur
Prénom :

Fonction :
Téléphone :
Courriel :

Fax :

1-PRIMER Hauts-de-France

Dossier de demande de subvention pour l’aide à l’édition scientifique
III - FORMULAIRE PUBLICATION
La publication scientifique
Titre :

Sous-titre :
Présentation de l’ouvrage (5 000 signes max)

1-PRIMER Hauts-de-France

Dossier de demande de subvention pour l’aide à l’édition scientifique
Type d’ouvrage
Acte de colloque

Monographie de recherche

Ouvrage collectif

Article

Étude / rapport

Revue

Manuel universitaire

Ouvrage de synthèse

Mélanges

Autre :

Données techniques pour un livre imprimé
Format
(cm) :

Nombre
de pages :

Nombre
de signes4 :

Nombre
d’illustrations :

Tirage
prévisisonnel :

Date de
Publication :

Estimation
des ventes :

Prix de vente
public (TTC) :

Données techniques pour un livre numérique
 ivre numérique
L
homothétique
Nombre
de pages :

 ivre numérique
L
enrichi
Nombre
de signes5 :

 étro-numérisation d’un
R
livre imprimé sans OCR
Nombre
d’illustrations :

 étro-numérisation d’un
R
livre imprimé sans OCR
Date de
Publication :

Format de livre numérique :
EPUB (AVEC DRM)

TXT

RTF

CBR

EPUB (SANS DRM)

MOBI

DOC

CBZ

AZW

PDF

HTML

Autre :

Le téléchargement du livre est

Gratuit

Payant

Estimation du nombre de téléchargements gratuits
Estimation du nombre de téléchargements payants

(4) Espaces compris.
(5) Espaces compris.

Si le téléchargement est payant,
prix de vente public TTC :

€

1-PRIMER Hauts-de-France

Dossier de demande de subvention pour l’aide à l’édition scientifique
Budget prévisionnel du projet
TTC
Type de dépenses7

HT6

Dépenses

Recettes8
Région Hauts-de-France

TOTAL

€

TOTAL

€

Dans l’éventualité où la Région souhaiterait acquérir d’autres exemplaires de l’ouvrage soutenu à des fins exclusivement de
diffusion gratuite dans le cadre de ses prérogatives, l’éditeur s’engage, sans condition de durée ou de quantités achetées, ni
de limite dans le temps, à lui consentir une remise permanente sur le prix de vente public (TTC) de ce titre de :
%

Recettes prévisionnelles
Types de recettes (ex. : financement de l’éditeur, ventes…)

Montant estimé

(6) Préciser la fiscalité. (7) Détailler précisément la nature et par poste les dépenses. (8) Détailler précisément les recettes par cofinanceur.

1-PRIMER Hauts-de-France

Dossier de demande de subvention pour l’aide à l’édition scientifique
A/ Domaine(s) scientifique(s) concerné(s)
Biologie - Santé

Environnement - Énergie

Sc. & Techno. de l’Info. et de la Com.

Sciences Humaines et Sociales

Agro - Alimentaire

Mathématiques

Autres :

B/ Lien entre la manifestation scientifique et les stratégies de recherche
Cohérence avec les Stratégies de Recherche Innovation
Cocher le ou les domaines d’Activités Stratégiques ou axes de spécialisations des stratégies de Spécialisation
Intelligente (SRI-SI et S3) en lien avec la manifestation :
Transports, écomobilité et véhicules intelligents

Chimie, Matériaux et Recyclage

Santé et Alimentation

Images Numériques et Industries Créatives

Ubiquitaire et Internet des objets

Énergie

SHS/Innovation sociale

Bioéconomie et bioraffineries

Et/ou Cohérence avec les thématiques de l’I-SITE :
“Precision Human Health”
“Science for a Changing Planet”
“Human-Friendly Digital World”

C/ Publics ciblés
1er cycle

Chercheurs - Universitaires

2e cycle

Tous publics

3e cycle

Autres :

1-PRIMER Hauts-de-France

Dossier de demande de subvention pour l’aide à l’édition scientifique
D/ Lien ou inscription de la publication dans d’autres projets
Cocher le ou les domaines concernés :
Partenariat public privé

Appels à projets régionaux

Projets à vocation européenne ou internationale

CPER

Projets impliquant un partenariat entre plusieurs
laboratoires

Projet européen

Programmes d’excellence (Labex Equipex, PIA, I-SITE)

Projets à vocation transdisciplinaire

Projets en partenariat financier ou technique avec des collectivités locales
Autres :
Préciser le ou les liens avec d’autres projets

E/ Objectifs de la publication

F/ Planning de la publication

G/ Apports de la publication pour la Région
Lesquels ?

1-PRIMER Hauts-de-France

Dossier de demande de subvention pour l’aide à l’édition scientifique
H/ Précisez en quoi la publication correspond aux critères suivants
Avoir un intérêt scientifique notable et contribuer à l’évolution des connaissances

Être un ouvrage original différent des publications déjà disponibles sur le même sujet

Toucher un large public universitaire

Avoir un intérêt culturel ou social notable

Renforcer les réseaux universitaires afin de favoriser l’innovation et le renforcement de la pertinence sociale, scientifique
et technologique des résultats de la recherche

Favoriser le développement d’équipes de recherche internationales engagées dans des problématiques émergentes

Être une fois publié et facilement accessible

Mettre en valeur des jeunes chercheurs et le soutien à la relève scientifique

1-PRIMER Hauts-de-France

Dossier de demande de subvention pour l’aide à l’édition scientifique
I/ Validation scientifique de la publication
La publication est-elle suivie par un comité scientifique ?

Oui

Non

Si oui, lequel ? (Nom des membres, laboratoire d’appartenance, structure ou établissement d’origine, nationalité)

Cette publication a-t-elle été validée par le Conseil scientifique et le Conseil d’administration de l’établissement
gestionnaire ?

Oui

Non

Joindre l’avis et la lettre d’attestation signée par le Président de l’établissement
Cette publication est-elle soumise à un comité de lecture ?

Oui

Non

Si oui, lequel ? (Nom des membres, laboratoire d’appartenance, structure ou établissement d’origine, nationalité)
Joindre l’avis et la lettre d’attestation signée par le Président de l’établissement

J/ Diffusion / Communication
Quelle est la diffusion / distribution prévue pour la publication ?

Quelle est la communication prévue pour la publication ?

Des indicateurs d’évaluation de la publication sont-ils prévus ?
Si oui, lesquels ?

1-PRIMER Hauts-de-France
Action 2 : DISSEMINER

Annexe du dossier de demande de subvention
Dans le cadre de la publication intitulée
et en contrepartie du soutien financier accordé par la Région Hauts-de-France :
Je soussigné(e) :
agissant en qualité de :
Nom de la structure :

certifie :
 ue son projet d’ouvrage est une œuvre inédite. L’ouvrage n’est pas une mise à jour, un retirage, une traduction ou une
Q
réédition d’un ouvrage existant…
 ue les renseignements figurant dans ce formulaire et ses annexes sont exacts et complets, et m’engage à fournir les
Q
justificatifs qui me sont demandés :
• tapuscrit complet, mis en forme avec table des matières,
• le Curriculum Vitæ complet de l’auteur avec la liste de ses publications et, le cas échéant ceux des co-auteurs,
• le formulaire éditeur dument rempli,
• un extrait Kbis datant de moins de 3 mois, si l’éditeur est une société commerciale basée en France, ou tout autre document
- selon la législation en vigueur du pays d’activité de l’éditeur - attestant de l’immatriculation de la société,
• les statuts si l’éditeur est une association, selon la législation en vigueur du pays d’activité de l’éditeur.
atteste :
respecter la charte de communication du règlement du dispositif 1-PRIMER au regard de la participation de la Région :
apposition du logo de la Région sur la couverture de la publication ; sur la page des remerciements, la mention “Cet
ouvrage a bénéficié du soutien de la Région Hauts-de-France”,
tenir informée la Région Hauts-de-France du plan de communication prévu et particulièrement des opérations de relations
publiques (inaugurations, conférences de presse…),
 entionner systématiquement la participation financière de la Région Hauts-de-France dans tous les documents diffusés
m
auprès du grand public et de la presse ainsi que lors des entretiens accordés aux médias,

Retrouvons-nous sur
regionhautsdefrance

@hautsdefrance

regionhdf

www.hautsdefrance.fr

region_hautsdefrance

1-PRIMER Hauts-de-France

Dossier de demande de subvention pour l’aide à l’édition scientifique

Annexe du dossier de demande de subvention
adresser des invitations au lancement de l’ouvrage au Président de la Région Hauts-de-France, ainsi qu’à la Direction
Recherche Enseignement Supérieur et Formations Sanitaires et Sociales,
transmettre à la Direction Recherche Enseignement Supérieur et Formations Sanitaires et Sociales un bilan de l’opération
permettant à la Région Hauts-de-France d’évaluer le bon déroulement de la publication soutenue. Le cas échéant, les
coupures de presse et la documentation, éditée à cette occasion, devront accompagner ce bilan.
 utoriser à titre gracieux la Région Hauts-de-France à reproduire et à présenter la couverture de l’ouvrage soutenu sur son
a
site internet ou divers supports de communication afin d’en faire la promotion.

Fait à 		
		
		
le
Signature du représentant légal

